
Prénom :                                           Date : 

Lecture :     La pêche à la marmite
                               Épisode 5: page 32 à 37

1)    Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

• Que mangent les garçons sur la plage ?_____________________________________

______________________________________________________________________

• Qui avait demandé à Kumi d'être prudent ?_________________________________

______________________________________________________________________

• Qui est fier de Kumi ?_________________________________________________

______________________________________________________________________

• Qu'organise-t-on pour célébrer la bravoure de Kumi ?_________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

• Que sert-on à la fête ?________________________________________________

______________________________________________________________________

• Comment fait-on de la musique chez Kumi ?_________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2)    Dessine   la fête .  



Maitrise de la Langue

1)   Recherche   ces mots dans le dictionnaire et donne la page où tu les as trouvé:  

héros:_________ plage:___________ prudent:_________

2)  Ecris   le mot qui correspond au dessin.  

      une  ________         une __________      du  _______        des  ________

3) Souligne en bleu le groupe sujet  .  

La nuit tombe sur la plage.

Le tam-tam et les chants qui accompagnent les danses résonneront tard dans la nuit.

La mère essuie une larme de fierté.

Au village, une fête s'improvise pour célébrer la bravoure de Kumi.

4)   Souligne   le verbe dans chaque phrase et   donne   l'infinitif.  

La nuit tombe sur la plage.  →   Il faut _________________

Les enfants se partagent quelques maigres poissons de secours. →   Il faut _____________

Maman a raison.   →   Il faut _________________

Kumi est un héros!         → Il faut _________________

5)Cherche   dans ton texte des mots contenant le son [  s ]  et le son [z] et   
complète le tableau suivant

Le son [s] Le son [z]

s ss s
__________________

__________________

__________________

__________________

_______________

_______________
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• Que mangent les garçons sur la plage ?_____________________________________

______________________________________________________________________

• Qui avait demandé à Kumi d'être prudent ?_________________________________

______________________________________________________________________

• Qui est fier de Kumi ?_________________________________________________

______________________________________________________________________

2)    Coche   la bonne réponse.  

• Qu'organise-t-on pour célébrer la bravoure de Kumi ?

 Une remise de médaille Une fête Un concours de bravoure

• Que sert-on à la fête ?

Du vin, du pain et du boursin.  De la banane et du canard. Du poulet et du vin de palme. 

• Comment fait-on de la musique chez Kumi ?

En faisant des percussions.  En branchant la radio. En soufflant dans des roseaux. 

3)    Dessine   la fête.  
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1)   Cherche   dans ton texte des mots contenant le son [  s ]  et le son [z] et   
complète le tableau suivant

Le son [s] Le son [z]

s ss s
__________________

__________________

__________________

__________________

_______________

_______________

2)  Ecris   le mot qui correspond au dessin.  

      une  ________         une __________      du  _______        des  ________

3)   Souligne   en bleu le groupe sujet  .  

La nuit tombe sur la plage.

Le tam-tam et les chants qui accompagnent les danses résonneront tard dans la nuit.

La mère essuie une larme de fierté.
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4)   Souligne   le verbe dans chaque phrase et   donne   l'infinitif.  

La nuit tombe sur la plage.  →   Il faut _________________
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Maman a raison.   →   Il faut _________________

Kumi est un héros!         → Il faut _________________
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1)    Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

• Que mangent les garçons sur la plage ?_____________________________________

______________________________________________________________________

• Qui avait demandé à Kumi d'être prudent ?_________________________________

______________________________________________________________________

• Qui est fier de Kumi ?   Ce sont ________________________________________

______________________________________________________________________

2)    Coche   la bonne réponse.  

• Qu'organise-t-on pour célébrer la bravoure de Kumi ?

 Une remise de médaille Une fête Un concours de bravoure

• Que sert-on à la fête ?

Du vin, du pain et du boursin.  De la banane et du canard. Du poulet et du vin de palme. 

• Comment fait-on de la musique chez Kumi ?

En faisant des percussions.  En branchant la radio. En soufflant dans des roseaux. 



Maitrise de la Langue

1)   Cherche   dans ton texte des mots contenant le son [  s ]  et le son [z] et   
complète le tableau suivant

Le son [s] Le son [z]

s ss s
__________________

__________________

__________________

__________________

_______________

_______________

2)  Ecris   le mot qui correspond au dessin.  

      une  ________         une __________      du  _______        des  ________

3)   Recherche   ces mots dans le dictionnaire et donne la page où tu les as trouvé:  

héros:_________ plage:___________


